Onglerie Gel Pose de gel adapté à votre nature
d’ongle avec manucure simple, tenue 3-4 semaines..

Soins

1ère pose avec allongement chablon (construction)
couleur ou gel naturel ou pose américaine (TIPS).

Epilations (cire ou cire pelliculable)

Forfait min. 3 zones en épilation -10%
Demi-jambes

18€

¾ jambes

20€

Jambes complètes

28€

Avant bras (sans coude) – mi bras – bras complet

13€ - 15€ - 20€

Aisselles

10 €

Sourcils
Mise en forme
Entretien (endéans les 15 jours)

15 €
8€

Lèvre supérieure ou menton

7€

Forfait Visage (sourcils, lèvres sup, menton)

20 €

Bikini Simple (supplément entre-fesses)

10 € (+3 €)

Bikini échancré (supplément entre-fesses)

13 €(+3 €)

Bikini brésilien (sans lèvres)

19 €

Bikini brésilien (avec lèvres)

21€

Bikini intégral

24 €

Supplément (SIF)

+3 €

Dos complet avec épaules ou tronc

25 €

Torse ou ventre

18 €

Épaules jusqu’au triceps

10 €

Aiselles

10 €

FORFAIT dos + tronc + aiselles + épaules

55 €

Spa manucure et Spa pédicure.
! NON MEDICAL

65 € ou 50 €

1ère pose sur longueur naturelle, couleur ou gel naturel.

45 €

Retouche 3-4 semaines, gel couleur naturelle

35 €

Retouche 3-4 semaines, couleur/ french

40€ - 45 €

Mini retouche 2 semaines

20 €

Réparation, reconstruction lors de la retouche à
partir de 2 ongles
(Supplément + de 4 semaines)

2€/ ongle.
(5€)

Réparation endéans les 10 jours

Gratuit

Nailart: dessin, stamping, paillettes,….

APD 0,5€/ ongle

Enlèvement du gel, remise au naturel avec soins

20€

Onglerie VSP Pose de vernis semi permanent avec
renfort, manucure ou pédicure comprise. ! NON MEDICAL
Mains,

1ère pose sur longueur naturelle,
base couleur naturelle.
1ère pose sur longueur naturelle, couleur.
Supplément mini allongement par ongle
Retouche 2-3 semaines,
base couleur naturelle
Retouche 2-3 semaines, couleur/
FRENCH
Supplément + de 3 semaines
Réparation, reconstruction lors de
la retouche à partir de 2 ongles

Pieds,

tenue 2-3sem

tenue 6-8 sem

30 €

35 €

35 €
2€/ongle

40 €
3€/ongle

35 €

40 (6-8sem)

40 € / 45 €

45 (6-8sem) /
50 €

5€
2€/ongle

Mini retouche 2 semaines

20 €
20 €

3€/ongle

Mains

Pieds

Enlèvement du vsp remise
au naturel avec soins

Soin simple (beauté ongles et cuticules)

15 €

20 €

Spa: bain de fleurs avec eau
effervescente , gommage et crème
de soin parfumée.

Soins Visage

40 €

45 €

Soin visage simple (nettoyage et soins) - 30’

35 €
50 €

Supplément pose ou retouche VSP
couleur après un spa

20 €

Soin visage radiance (nettoyage, masque et soins) - 45’
Soin visage complet (soin radiance, massage facial
et massage cranien) - 60’/ 90’
Soin visage spécial « étudiant » (soins peaux grasses,
sensibles ou sèches) - 15’ / 30’ / 45’ / 60’
Soin spécial peaux réactives
(produits sans parfum, hypoallergeniques) - 30’ / 60’
Soin contour des yeux - 15’ / 30’
Soin express (nettoyage par micropeeling, soin crème

20 €

Les soins sont sur rendez vous. Possibilité de rendez vous
en dehors des heures d’ouverture, sur demande.
Prise de rendez vous uniquement au 0486 / 36 32 79

adapté, mini massage)
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20 €

(Homme - Femme)

60 € / 90 €
15 € / 30 €
45 € / 60 €
40 € / 70 €
20 € / 35 €
17 €
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